Offre d’emploi : CHEF DE PROJETS MARKETING DIGITAL JUNIOR H/F
TALENTISSIM recrute pour son partenaire, société en pleine croissance, spécialisée dans l’encre et l’accessoire multimédia, son Chef de Projets Marketing
Digital Junior H/F pour renforcer son équipe.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•

Piloter le lancement du site e-commerce depuis sa conception jusqu'à la mise en production dans le respect des délais et périmètre défini
Gérer et piloter les agences partenaires.
Concevoir des supports éditoriaux print et web (fiches produits avec textes descriptifs & visuels sur prestashop, magazines, newsletters, dossiers
de presse...)
Mettre en place des campagnes emailing (parcours client) et newsletters
Concevoir et suivre les plans médias.
Suivre les performances et réaliser les recommandations sur l’optimisation des performances des campagnes.
Elaborer, piloter et suivre des plans d’animation réseaux sociaux (création de contenus et visuels)
Réaliser la veille concurrentielle (univers BTC et BTB)

Profil :
De formation type Ecole de Commerce/d’Ingénieur BAC+5, avec une spécialité Digitale & Marketing, vous bénéficiez d'une première expérience en
marketing digital et en gestion de projets complexes et multiples, idéalement dans la grande distribution. Vous avez une bonne connaissance de la
relation client dans un environnement digital et disposez d'une réflexion marketing orientée client. Expérience significative de deux ans minimums.

Compétences :
-

Bonne culture digitale et communication Social Media
Maitrise du Pack Office & bases : Photoshop, Wordpress, Google Analytics, Réseaux sociaux
Motivation et professionnalisme
Autonomie, coordination de projet et capacité à prendre des initiatives
Vous disposez d’une rigueur sans faille, d’un sens aigu de l’organisation et êtes doté(e) d’un caractère enthousiaste, proactif
Aisance relationnelle et rédactionnelle
Goût du travail en équipe et autonomie

Vous aimez vous dépasser et monter en compétences sur de nouveaux sujets
Disponibilités : Dès que possible
Lieu d’activité : Aix les bains
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